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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code général des impôts 

 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
Première Partie : Impôts d'État 
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables 
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus 
VII : Revenus des capitaux mobiliers 
1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés 
b : Calcul de la masse des revenus distribués 
 

- Article 109 

1. Sont considérés comme revenus distribués : 
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non 
prélevées sur les bénéfices. 
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les 
sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des 
modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). 
 
2e Sous-section : Revenu global 
I : Revenu imposable 
 

- Article 158 

(dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 
(QPC n° 643) et dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 
(QPC n° 650 )) 
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués 
d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu’il y ait 
lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. 
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le 
présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. 
(…) 
 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités 
prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : 
 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables 
soumis à un régime réel d’imposition : 
 a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 
1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 
quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement 
adhérant à l’un de ces organismes ; 
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 b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une 
association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette 
dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; 
 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 
123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la 
société distributrice ; 
 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 versées en vertu d’une décision de justice devenue 
définitive avant le 1er janvier 2006 ; 
 4° Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.  
 
 

2. Code de la sécurité sociale 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée 
Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine 
 

- Article L. 136-6 

 
Pour la QPC n° 643 :  
(dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010) 
I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 
articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : 
a) Des revenus fonciers ; 
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) (Abrogé) 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des 
impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code et du gain défini à l’article 150 
duodecies du même code ; 
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non 
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont 
assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. 
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 
I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, 
ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la 
conservation du revenu. (…). 
 
Pour la QPC n° 650 :  
(dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 - 
QPC n° 650) 
I.-  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 
articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : 
a) Des revenus fonciers ; 
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b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) (Abrogé) 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des 
impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code et du gain défini à l’article 150 
duodecies du même code ; 
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts ; 
e ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code 
général des impôts ; 
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non 
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont 
assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. 
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 
I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D ter et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, 
ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la 
conservation du revenu. 
Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai 
de huit ans au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier 
alinéa du 4 du VIII du même article. (…). 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Article 109 du code général des impôts 

 

a. Code général des impôts de 1950 
(Article issu de l’article 39 du décret du 9 décembre 1948) 
 

 
 

 
 

b. Loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des 
revenus de capitaux mobiliers 

 

 
(…) 
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- Article 109 consolidé (et non modifié depuis) 

 
1. Sont considérés comme revenus distribués : 
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non 
prélevées sur les bénéfices. 
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les 
sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des 
modalités fixées par décret en conseil d'Etat. 
2. (Abrogé) 
 

2. 7 de l’article 158 du Code général des impôts 

a. Loi de finances n° 2005-1719 pour 2006 du 30 décembre 2005 [création du 7 de 
l’article 158 CGI] 

 

- Article 76 

I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 EUR » et « 2 440 EUR » sont remplacés respectivement par les 
montants : « 1 525 EUR » et « 3 050 EUR » ; 
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées 
; 
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé : 
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités 
prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables 
soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini 
aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société 
mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une 
même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; 
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à 
l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de 
la société distributrice ; 
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue 
définitive avant le 1er janvier 2006 ; 
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. » 
(…) 
 

b. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 
 

- Article 10 

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé : 
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« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables 
soumis à un régime réel d'imposition : 
« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 
1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 
quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement 
adhérant à l'un de ces organismes ; 
« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une 
association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette 
dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; » 
(…) 
 
Version consolidée : 
 
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités 
prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : 
1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels 
et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des 
contribuables soumis à un régime réel d'imposition : 
a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater 
C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 
8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou 
groupement adhérant à l'un de ces organismes ; 
b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou 
d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant 
conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; 
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 
123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société 
distributrice ; 
3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue 
définitive avant le 1er janvier 2006 ; 
4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. 
 

c. Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 
 

- Article 33 

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
7° L'article 158 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des 
procédures fiscales » sont supprimées ; 
b) Le 4° du 7 est abrogé ; 
(…) 
 

- Article 37 

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
A.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le 
montant : « 17 500 € » ; 
B.-Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi modifié : 
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1° Le a est ainsi modifié : 
a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : «, association ou organisme mixte de gestion » ; 
b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ; 
c) Sont ajoutés les mots : «, ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour 
n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre 
des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de 
l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de 
l'article L. 166 du livre des procédures fiscales » ; 
2° Le b est ainsi modifié : 
a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ; 
b) Les mots : « ou d'une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, d'une 
association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable » ; 
c) Sont ajoutés les mots : «, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise 
comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de 
justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour 
n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la 
suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ; 
3° Il est ajouté un c ainsi rédigé : 
« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant 
conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de 
source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; » 
(…) 
 
Version consolidée : 
 
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités 
prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 
1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables 
soumis à un régime réel d'imposition : 
a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association, association ou organisme mixte de gestion 
agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H 1649 quater K ter, à l'exclusion des membres d'un 
groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de 
fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes, ou qui ont été 
exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse 
suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux 
articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces 
organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de 
l'article L. 166 du livre des procédures fiscales ; 
b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, ou d'une 
association de gestion et de comptabilité d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale 
d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une 
convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M, ou dont la lettre de mission a été 
résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas 
fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des 
missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces 
professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de 
l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales ; 
c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et 
ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls 
revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; 
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2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 
123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société 
distributrice ; 
3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue 
définitive avant le 1er janvier 2006 ; 
4° (Abrogé). 
NOTA : 
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. 
 
 
 

3. I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale 

 

a. Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 [création de l’article]  
 

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 
II - AUTRES MESURES. 

Solidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE 
CHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. 

 

- Article 132 

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du 
patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : 
a) Des revenus fonciers ; 
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions 
prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal 
à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix 
de souscription ou d'achat ; 
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; 
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la 
contribution en application de l'article 129 de la présente loi. 
II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de 
l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution. 
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon 
les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. 
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. 
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F. 
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. 
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui 
n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 
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b. Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative à la pension et à la sauvegarde de la 
protection sociale  

 

- Article 7 

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre VI, intitulé : « Contribution 
sociale généralisée », qui comprend quatre sections. 
1. - La section 1, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de 
remplacement », est constituée par les articles 127 modifié, 128, 129, 130 et les I, II, III, IV et V de l’article 131 
de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui deviennent respectivement les 
articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-5. 
II. - La section 2, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine », est constituée par 
l’article 132 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-6. 
III. - La section 3, intitulée : « De la contribution sociale sur les produits de placement », est constituée par 
l’article 133 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-7. 
IV. - La section 4, intitulée : « Dispositions communes », est constituée par les articles 134 et 135 de la loi de 
finances précitée, qui deviennent les articles L. 136-8 et L. 136-9. 

 

c. Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 
1997  

 

- Article 11 

(…) 
III. - Au deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au 5° du I de l'article 1er 
de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, 
les mots : « le prix de souscription ou d'achat majoré le cas échéant de l'avantage visé au deuxième alinéa de 
l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option ». 
(…) 
 

- Article 13  

L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au I, les mots : « , à compter de l'imposition des revenus de 1990, » sont supprimés ; 
2° Au I, après les mots : « pour l'établissement de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « , à l'exception 
de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3o et 4o du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats 
en unités de compte » ; 
3° Au g du I, les mots : « de l'article 129 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-
3» ; 
4° Après le g du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés 
au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. » ; 
5° Le II est ainsi rédigé : 
«  II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I  
ci-dessus : 
 a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures  
fiscales ; 
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux 
doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. » ; 
6° Au III, les mots « au I ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux I et II ci-dessus ». 
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Version consolidée 
 
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties à compter de l'imposition des revenus de 1990 à une contribution sur les revenus du 
patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux 
ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats 
en unités de compte : 
a) Des revenus fonciers ; 
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions 
prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal 
à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix 
de souscription ou d'achat majoré le cas échéant de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 la 
valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option. 
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; 
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la 
contribution en application de l'article 129 de la présente loi  de l'article L. 136-3. 
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements 
mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. 
II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de 
l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution. 
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-
dessus : 
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures 
fiscales ; 
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale 
relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. 
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus  aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée 
et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. 
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. 
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F. 
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. 
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui 
n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 
 
NOTA : 
[*Nota - Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 49 IV : les présentes dispositions s'appliquent aux options levées à compter du 
1er janvier 1995.*] 
 
 

d. Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 
2007 

 

- Article 20 
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 (…) 
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « des 3° et 4° 
du II » et les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont supprimés. 
(…) 
 
 
Version consolidée  
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° 
et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : 
a) Des revenus fonciers ; 
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) (Abrogé) 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions 
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif 
de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le 
cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non 
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont 
assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. 
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I 
de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. 
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus 
: 
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du 
code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; 
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures 
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; 
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux 
doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. 
II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des 
impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt 
sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à 
long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. 
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée 
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit 
annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au 
plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette 
est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. 
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. 
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 
61 euros. 
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui 
n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 
NOTA : 
NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 11 III : les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition 
des revenus de l'année 2006. 
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e. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 
2009 

- Article 22 

I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
(…) 
4° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, les mots : « de l'article L. 136-7 » sont remplacés par les 
mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;  
(…) 
 

f. Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 
2011 

- Article 24 

(…) 
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 136-6, après la référence : « L. 136-3 », est insérée la référence : «, L. 
136-4 ».  
III. ― Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011. 
 
 

C. Autres dispositions  
 

1. Code général des impôts  

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
Première Partie : Impôts d'État 
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables 
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus 
VII : Revenus des capitaux mobiliers 
1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés 
b : Calcul de la masse des revenus distribués 
 

- Article 111 

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 JORF 1er juin 1997 
Sont notamment considérés comme revenus distribués : 
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou 
sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 
1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait 
donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités 
fixées par décret (1) ; 
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces 
parts ; 
c. Les rémunérations et avantages occultes ; 
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d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; 
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des 
dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. 
 (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies. 
 
 
3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés  
 

- Article 123 bis 

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)  

1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des 
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie 
ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les 
bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers 
de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement 
ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de 
l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de 
comptes courants.  
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux 
dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité 
mentionnée au 1 de l'article 206. 
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique 
mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire 
d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des 
actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de 
détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.  
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus 
directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. 
Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du 
revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1. 
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la 
clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au 
cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si 
l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les 
bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu 
de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être 
comparable à l'impôt sur les sociétés.  
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de 
convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le 
revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la 
valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, 
calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. 
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne 
constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu 
imposable mentionné au 3. 
4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la 
Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou 
droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme 
constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.  
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a 
transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de 
l'article 238-0 A.  
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les 
obligations déclaratives des personnes physiques. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 

- Article 13  

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

1. Sur la nature juridique de certains prélèvements sociaux  

 

- Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 

Quant à la nature juridique de la "contribution sociale généralisée" et à ses incidences sur le plan de la 
procédure :  
7. Considérant que selon les députés auteurs de la première saisine, la "contribution sociale généralisée" n'a pas 
sa place dans un texte ayant le caractère de loi de finances, dans la mesure où elle constitue un "prélèvement 
social" ;  
8. Considérant que sous l'intitulé "Institution d'une contribution sociale généralisée", la loi crée, par son article 
127, une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, par son article 132, 
une contribution sociale sur les revenus du patrimoine et, par son article 133, une contribution sociale sur les 
produits de placement ;  
9. Considérant que ces contributions nouvelles entrent dans la catégorie des "impositions de toutes natures" 
visées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le 
taux et les modalités de recouvrement ; que, dès lors, les dispositions des articles 127 à 134 sont au nombre de 
celles qui peuvent figurer dans un texte de loi de finances en vertu du troisième alinéa de l'article premier de 
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;  
 

- Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)  

57. Considérant, en premier lieu, que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les revenus 
de placement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement et la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale sont destinés à assurer le financement des dépenses des 
régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes ou à 
l'amortissement de leur dette et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages 
servis par ces régimes ; que la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine et de placement, destinée à financer le fonds national des solidarités actives, ne constitue pas 
davantage une cotisation ouvrant des droits aux prestations versées par ce fonds ; que, par suite, les dispositions 
de l'article 29 sont relatives à l'assiette ou au taux d'impositions de toutes natures ; qu'elles ont donc leur place 
dans la loi de finances rectificative ; qu'ainsi, l'article 29 a été adopté selon une procédure qui n'est pas contraire 
à la Constitution ;  
 
 

2. Sur les dispositions déférées 

 

- Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés]  

1. Considérant que le 7 de l'article 158 du code général des impôts dispose que le montant des revenus et 
charges retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, est, dans des cas limitativement énumérés, multiplié par 
1,25 ; que le 1° du 7 de cet article 158, dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi du 
30 décembre 2005 susvisée, prévoit que ces dispositions s'appliquent « aux titulaires de revenus passibles de 
l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non 
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui 
ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater 
H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des 
conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un 
de ces organismes » ;  
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2. Considérant que les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts précitées étaient 
applicables du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'elles ont été modifiées par la loi du 27 décembre 2008 
susvisée ; que le Conseil d'État les a jugées applicables au litige ; que, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel 
dans sa décision du 12 mai 2010 susvisée, le constituant, en adoptant l'article 61-1 de la Constitution, a reconnu 
à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative 
méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit ; que la modification ou l'abrogation ultérieure de la 
disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle à ces droits et libertés ; qu'elle n'ôte pas son effet 
utile à la procédure voulue par le constituant ; que, par suite, elle ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la 
transmission de la question au Conseil constitutionnel au motif de l'absence de caractère sérieux de cette 
dernière ;  
3. Considérant que, selon le requérant, les dispositions précitées instituent une différence de traitement 
injustifiée entre les contribuables adhérant à un centre ou à une association de gestion agréé et ceux qui n'y 
adhèrent pas, nonobstant le fait que les comptes de ces derniers sont établis et certifiés par un expert-comptable 
inscrit au tableau régional de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes ; qu'ainsi, elles 
méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il 
appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; 
qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas 
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
5. Considérant que le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 4° du 
paragraphe I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, prévoit une majoration de 25 % du revenu 
professionnel lorsque celui-ci est réalisé par des contribuables qui n'adhèrent pas à un centre ou à une 
association de gestion agréé ;  
6. Considérant que ces organismes de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une 
assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus 
non salariaux, afin de mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale ; que, comme l'a 
jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1989 susvisée, le législateur, tenant compte de 
la spécificité du régime juridique des adhérents à un organisme de gestion agréé, a pu en contrepartie encourager 
l'adhésion à un tel organisme par l'octroi d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement correspondant, 
avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable ;  
7. Considérant que la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-
adhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les 
contribuables ; que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de 
l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion 
agréé ; qu'ainsi, la différence de traitement entre adhérents et non adhérents demeure justifiée à l'instar du 
régime antérieur et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le 
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être rejeté ;  

 

- Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, Époux G. [Majoration de 25 % de l'assiette des 
contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes]  

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions 
applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un 
litige portant sur des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles les requérants ont été 
assujettis au titre des années 2009 et 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 2° du 7 de l'article 
158 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 décembre 2008 mentionnée ci-dessus, 
et du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 
27 décembre 2008 mentionnée ci-dessus.  
2. L'article 158 du code général des impôts, dans cette rédaction, fixe les règles de détermination des différentes 
catégories de revenus entrant dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu. Son 7 
dispose que le montant de certains revenus et charges est, pour le calcul de cet impôt, multiplié par 1,25. Selon 
le 2° de ce 7, ces dispositions s'appliquent :  
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« Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 
123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société 
distributrice ».  
3. Le paragraphe I de l'article L. 136-6 du code la sécurité sociale, dans cette rédaction, prévoit que, pour leur 
assujettissement à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine, certains revenus 
sont déterminés comme en matière d'impôt sur le revenu. Selon le c de ce paragraphe I, il en va ainsi :  
« Des revenus de capitaux mobiliers ».  
4. Les requérants et les parties intervenantes contestent l'assujettissement aux contributions sociales des 
rémunérations et avantages occultes, mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, sur une 
assiette majorée de 25 %. Dès lors que les autres revenus de capitaux mobiliers sont soumis aux mêmes 
contributions sur leur montant réel, il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et 
d'égalité devant les charges publiques.  
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 
du code de la sécurité sociale.  
6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des 
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas 
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.  
7. Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée 
acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent l'assiette. La même assiette est retenue pour la 
soumission de ces revenus aux autres contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, 
directement ou indirectement, au paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.  
8. Les dispositions contestées renvoient, pour la définition de l'assiette de ces contributions sociales, au « 
montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En 
application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, notamment les 
rémunérations et avantages occultes, font l'objet d'une assiette majorée : pour le calcul de l'impôt sur le revenu 
comme pour celui des contributions sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25.  
9. En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont 
l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé.  
10. En second lieu, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été 
instituée par l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus en contrepartie de la baisse des 
taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de 
l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau 
d'imposition équivalent.  
11. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions 
sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par 
l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.  
12. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les 
charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu 
au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales 
assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous cette 
réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.  
13. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le 
principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées 
conformes à la Constitution.  
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :  
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 
est conforme à la Constitution. 
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- Décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, M. Dominique L. [Imposition des revenus réalisés 
par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié]  

. En ce qui concerne les dispositions contestées du 4 bis :  
4. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère 
confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés 
contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le 
respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe 
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se 
propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques.  
5. L'article 123 bis du code général des impôts prévoit l'imposition des avoirs détenus à l'étranger par une 
personne physique fiscalement domiciliée en France, par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs 
sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l'impôt sur le 
revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, 
réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient 
dans cette entité. En vertu de son 4 bis, l'article 123 bis n'est pas applicable lorsque l'entité est établie ou 
constituée dans un État de l'Union européenne et que son exploitation ou la détention d'actions, parts ou droits 
en son sein ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la 
législation fiscale française.  
6. En adoptant l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de 
personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors 
de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.  
7. Toutefois, l'exemption d'application de l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à 
contourner la législation fiscale française ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un État de l'Union 
européenne. Or, aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette 
application en prouvant que la localisation de l'entité dans un autre État ou territoire n'a pas pour objet ou pour 
effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au principe d'égalité 
devant les charges publiques.  
8. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, il en résulte que les mots « , lorsque l'entité juridique est établie 
ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l'article 123 bis du code général 
des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.  
. En ce qui concerne le second alinéa du 3 :  
9. Le second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts définit forfaitairement un montant 
minimal de revenu imposable, applicable lorsque l'entité juridique est localisée soit dans un État ou territoire 
n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales, soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code. Ce 
montant forfaitaire est calculé en multipliant l'actif net ou la valeur nette des biens de l'entité, dans la proportion 
des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux d'intérêt fixé par voie 
réglementaire.  
10. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux insuffisances des échanges d'informations avec les 
États ou territoires en cause, a entendu remédier à la difficulté pour l'administration française de disposer des 
éléments nécessaires à la détermination du résultat imposable de l'entité juridique et au calcul des revenus 
réputés acquis par la personne physique.  
11. En premier lieu, compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la 
présente décision, le contribuable pourra, quel que soit l'État ou le territoire dans lequel l'entité est localisée, être 
exempté de l'application de l'article 123 bis en l'absence de montage artificiel visant à contourner la législation 
fiscale française.  
12. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts ne 
sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire 
obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par 
l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces 
dispositions.  
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13. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général 
des impôts, qui ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.  
 

- Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité 
sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG]  

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions 
applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la 
contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution sociale généralisée sur les revenus du 
patrimoine et à d'autres contributions, à raison de la cession de la participation qu'ils détenaient dans une société 
de droit français. Cette cession étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e 
du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 
décembre 2006 mentionnée ci-dessus.  
2. Le paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction, prévoit que, pour leur 
assujettissement à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine, certains revenus 
sont déterminés comme en matière d'impôt sur le revenu. Selon les c et e de ce paragraphe I, il en va ainsi : « c) 
Des revenus de capitaux mobiliers » ;  
« e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de 
marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.  
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions 
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif 
de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le 
cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».  
3. Les requérants soutiennent que ces dispositions, telles qu'interprétées par le juge administratif, sont contraires 
aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles créent, selon eux, une différence de 
traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union 
européenne et celles affiliées au régime de sécurité sociale d'un autre État. Seules les secondes seraient en effet 
soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales.  
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le c et le premier alinéa du e du 
paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 
décembre 2006.  
- Sur la recevabilité :  
5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.  
6. Dans sa décision du 10 février 2017 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné 
le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 
décembre 2008 mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et 
le dispositif de cette décision. Ces dispositions sont identiques à celles contestées par les requérants dans la 
présente question prioritaire de constitutionnalité.  
7. Dès lors, et en l'absence d'un changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel 
d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006.  
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques :  
8. Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que la contribution sociale généralisée sur les 
revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du 
règlement européen du 29 avril 2004 mentionné ci-dessus, est soumise au principe de l'unicité de législation 
posé par l'article 11 de ce règlement. Il en résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un 
État membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale 
généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n'étant pas 
applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas 
obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers soit assujettie à cette 
contribution.  
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9. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition 
législative contestée.  
10. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit.  
11. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des 
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas 
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.  
12. Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de 
traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, 
entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles 
relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers.  
13. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du 
droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale 
d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle 
notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un 
régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est 
ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi.  
14. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les 
charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la 
sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré 
conforme à la Constitution.  
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :  
Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.  
Article 2. - Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme 
à la Constitution.  
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